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Le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine  
est de retour pour une 3e édition  

27 jours pour illuminer la base du Grand sapin en soutien aux familles 
de Sainte-Justine  

 
 

Montréal, 1er novembre 2022 — Du 1er au 27 novembre prochain, les élèves et membres du 
personnel des écoles privées du Québec illumineront la base du Grand sapin de 
Sainte-Justine, avant que le reste du Québec prenne le relais pour l’illuminer jusqu’à la cime. 
Par le biais d’une collecte de fonds en ligne, les élèves du réseau de la Fédération des 
établissements d’enseignement privés (FEEP) inviteront leur entourage à allumer des 
lumières au coût de 5 $ chacune, en soutien aux enfants, familles et membres du personnel 
soignant qui passeront les Fêtes à Sainte-Justine.  
 
Leur objectif : faire briller les 140 000 premières lumières du Grand sapin et ainsi amasser 
700 000 $ pour soutenir l’excellence des soins pédiatriques à Sainte-Justine, la recherche et 
l’enseignement. Cette année, les élèves ayant amassé plus de 250 $ seront éligibles à un 
tirage d’une paire de billets d’avion offerts par la Fondation Air Canada. La somme de leurs 
efforts sera dévoilée en grand lors du lancement du Grand sapin de Sainte-Justine le 
27 novembre prochain, alors que la base du sapin trônant devant le CHU Sainte-Justine  
s’illuminera à la hauteur du montant amassé par les jeunes. 
 

Motivée par les parcours touchants des ambassadeurs Jude-Alexandre, Léa-Maude, 
Thomas et Aïssatou, la FEEP se mobilise pour la 3e édition du Grand sapin jeunesse. 
Alexandrine Garceau, membre du personnel de l’Institut Secondaire Keranna, portera elle 
aussi la cause à travers le parcours de sa fille Viviane à Sainte-Justine.  
 
Les écoles privées du Québec engagées avec Sainte-Justine depuis 
14 ans 
 

Des milliers d’élèves ont amassé près de 8,5 M$ en 14 ans pour la cause de Sainte-Justine, à 
travers le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées, puis à travers le Grand sapin 
jeunesse. Fort du rayonnement extraordinaire de ses deux premières éditions, le Grand 
sapin jeunesse invite les écoles privées du Québec à soutenir leur engagement à l’égard du 
CHU Sainte-Justine, afin notamment d’offrir des soins de plus en plus personnalisés et 
perfectionnés aux familles provenant de partout au Québec. 
 
 « La jeunesse mobilisée pour une cause est capable de grandes choses. », souligne Delphine 
Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Depuis plus 
de 14 ans, à travers diverses initiatives, les écoles privées du Québec et leurs élèves sont des 

Présenté par 

https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/sans-honte
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/viviane-pour-vie


alliés des familles de Sainte-Justine, en contribuant à leur offrir les meilleurs soins au monde. Du 
fond du cœur, nous remercions la Fédération des établissements d’enseignement privés pour 
son engagement à la cause de Sainte-Justine. » 
 
 

Pour en savoir plus sur le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine ou pour faire un don, 
visitez legrandsapinjeunesse.org.   
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À propos du Grand sapin de Sainte-Justine 
Le Grand sapin de Sainte-Justine est le symbole de la générosité des Québécois depuis plus de 14 ans. Au fil des 
années, il a permis d’amasser une somme exceptionnelle de près de 10 millions de dollars. En plus de soutenir le 
CHU Sainte-Justine dans sa mission d’excellence, les fonds recueillis permettent d’appuyer le Service social, 
dont le mandat est d’alléger le fardeau financier des familles aux prises avec une situation financière 
vulnérable. Cette année encore, les élèves des écoles privées du Québec sont invités à illuminer la base du 
Grand sapin pendant tout le mois de novembre, avant que la campagne ne prenne son envol pour solliciter le 
reste de la province. grandsapin.org 

 
À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine 
La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et de soutenir le CHU Sainte-
Justine dans sa mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d’aujourd’hui et de demain un des 
meilleurs niveaux de santé au monde. fondationstejustine.org 
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